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« EN DÉVELOPPANT LE TRAVAIL DE  CHOREA LASCIVA, JE ME DIS SOUVENT QUE 
L’ART A UN LIEN AVEC UNE FORME DE MAGIE : METTRE EN FORME LA MATIÈRE ET 
LA PAROLE POUR AGIR DANS DES PLANS INVISIBLES. »  CHARLES CHAUVET

Formé à l’École du Théâtre National de Strasbourg, 
Charles Chauvet collabore avec de nombreux·ses 

metteurs·euses en scène comme scénographe ou costumier. 
Parallèlement, il est à l’initiative de projets personnels 

et en 2017, il crée La Nuit animale sélectionné 
au Festival Impatience 2018.

CHOREA LASCIVA
► THÉÂTRE  ET DANSE
samedi 6 et lundi 8 février À 15H  
DURÉE ESTIMÉE 1h40

Suite aux mesures annoncées par le Gouvernement et le maintien de la fermeture des établissements recevant du public,
le FILAGE de chorea lasciva est EXCLUSIVEMENT OUVERT ET réservé aux professionnel·le·s sur réservation.

Tout commence par une conférence universitaire sur un épisode historique de « chorémanie ». 
En 1518, une jeune strasbourgeoise sort de chez elle et se met à danser frénétiquement, sans raison 
apparente. Le phénomène devient collectif, sauvage et incontrôlable. Les danseur·euse·s fous·folles 
finissent par tomber, les pieds en sang : la légende dit même que certain·e·s dansent jusqu’à la mort. 
Mais un évènement inattendu va bouleverser la conférence et faire basculer la représentation dans 
un univers énigmatique où les récits intimes des personnages se mêlent à un rituel chorégraphique.

Texte, scénographie et mise en scène Charles Chauvet
Chorégraphie Amparo González Sola
Création lumière Léa Maris
Création musicale et sonore Antoine Prost
Typographie dans l’espace Thibault Proux

Avec Luca Besse, Isabel Aime González Sola, Amparo González Sola et Caroline Menon Bertheux
Et la voix de Florian Hein 
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ORIGINE DU PROJET
Chorea Lasciva prend sa source dans un évènement survenu à la Renaissance : en 1518, Frau Troffea, 
une habitante de Strasbourg, sort de chez elle et se met à danser frénétiquement et sans raison 
apparente. Peu à peu, elle est suivie par d’autres. Le phénomène devient collectif, sauvage et 
incontrôlable. La crise dure plusieurs semaines et semble sans issue. Les danseurs fous tombent en 
catalepsie, les pieds en sang, les tendons à vif. La légende dit que certains dansèrent jusqu’à la mort. 
L’écriture de Chorea Lasciva aborde une problématique qui m’est précieuse : les rapports entre 
expérience intellectuelle et expérience physique. Pour explorer ce terrain, j’ai souhaité m’entourer 
dans la création d’une chorégraphe et d’un graphiste. Le spectacle nous emmène d’abord sur la fausse 
piste d’une conférence donnée par des jeunes chercheurs portant sur le sujet de l’épisode
de « chorémanie ». 

Mais l’intervention d’Alma, une interprète censée traduire les propos d’un conférencier absent, va 
bouleverser l’ordre qui régnait jusqu’alors. La conférence s’étiole et le discours universitaire est 
supplanté par une succession de récits donnés par les jeunes historiens. 

Le temps semble alors se dilater et l’on donne la parole aux subjectivités complexes des conférenciers 
puis aux protagonistes de la « manie dansante ». Dans une scénographie faite de lettres et de mots 
gothiques matérialisés, les traces archivistiques et la pensée prennent corps. On découvre alors 
dans cet environnement les états intérieurs, les pertes et le rapport intense à la connaissance des 
protagonistes. 

Charles Chauvet



NOTE D’INTENTION
Explications théologiques, hypothèses scientifiques, études anthropologiques : cet évènement,
et de manière générale toutes les chorémanies, ont connu de nombreuses possibilités 
d’élucidation, sans jamais pouvoir mettre au jour de manière certaine l’origine d’un tel phénomène.
C’est précisément ce qui m’intéresse à ce sujet : du regard le plus objectif au plus fantasmatique, 
l’histoire et les siècles n’apportent que des éclairages partiels sur l’épidémie de transe. 

Dans Chorea Lasciva, nous décrivons cet évènement par le biais d’une fausse conférence :
trois jeunes historiens ayant une connaissance approfondie du sujet, avec chacun sa spécialité, se 
réunissent cinq siècles plus tard, en 2018, pour exposer les détails de cette histoire. 
Mais peu à peu, leur objet d’étude semble les dépasser : s’ils tentent de rassembler leur 
connaissance pour établir un récit des évènements de 1518, ils ne parviennent pas à trouver un 
consensus et les affects prennent le pas sur la connaissance. 

Pour explorer les rapports entre la constitution du savoir historique et la notion de récit, on 
démultiplie alors les points de vue sur l’objet de départ et sur les protagonistes eux-mêmes. Il sera 
question de la chute d’une météorite, de l’incendie du Museu Nacional de Rio de Janeiro en 2018, 
d’arbres et de pierres qui parlent, d’une universitaire amoureuse d’un jeune adolescent... Autant 
de faits qui ouvrent des brèches dans un réel linéaire pour basculer vers un rituel de narration où 
les protagonistes rassemblent des éléments de leur propre passé. À défaut de pouvoir établir avec 
certitude un récit commun de l’histoire, ils tentent de mettre de l’ordre dans une réalité qui semble 
disloquée et inquiétante.

Si, dans la première partie, les conférenciers entrent en conflit sur la véracité du récit de l’épidémie 
de danse, c’est à la fois pour faire émerger leur rapport passionné à la connaissance, mais aussi 
pour nous préparer à ce réel en crise, dans lequel il faut ramasser des bribes du passé pour leur 
donner un sens. C’est ce qu’entreprennent les personnages dans la deuxième partie intitulée « Ego-
Histoire » : ils nous révèlent des pertes et des deuils de leur vie d’universitaire, et nous racontent 
leur rapport au temps dilaté par l’expérience intellectuelle.

Dans une ultime tentative pour éprouver la réalité de la chorémanie, les 4 personnages ont recours 
à une sorte de danse qui les entraine vers une forte dépense d’énergie, condition nécessaire pour 
remonter le temps et aboutir à la troisième et dernière partie du spectacle (« Le temps 
revient »). L’expérience physique leur permet littéralement de remonter le temps et d’incarner 
les protagonistes de la chorémanie dans une courte scène « historique » 
 
Pour parvenir à explorer cette dimension plus physique au plateau, nous collaborons avec
la chorégraphe Amparo González Sola, également interprète dans le spectacle. En mettant en 
relief la personnalité corporelle des acteurs et leur relation aux objets qui occupent la scène, on 
s’éloigne des récits pour proposer une vision jouissive et incarnée des évènements. On fait alors 
de la place pour une appréhension corporelle et plastique du réel, dégagée de la sphère de la 
compréhension intellectuelle. 

Le travail du son, de la musique et des lumières sous-tend cette recherche sur les sensations qui 
accompagnent les mots. Les sons dessinent des espaces immatériels, à la manière de la mémoire 
des personnages qui s’active pour rendre intelligible le passé dans le présent.

Charles Chauvet





SCÉNOGRAPHIE
Le cadre scénographique de Chorea Lasciva est à première vue très simple. C’est d’abord une 
conférence avec un environnement très banal pour ce genre de prise de parole : une table, quelques 
chaises, des bouteilles d’eau, une moquette au sol. Un espace où, il semblerait, rien d’inattendu ne 
peut arriver. 
Pourtant, comme on abandonne le cadre linéaire de la pensée historiographique, l’espace lui aussi 
se déconstruit et les objets changent de statut : on renverse table et chaises et on apporte une 
imposante météorite.

La présence de l’astéroïde fumant s’accompagne petit à petit d’autres objets qui permettent d’aborder 
une strate plus métaphorique du spectacle : des lettres en métal que les acteurs disposent au 
sol pour former des mots en allemand ou en portugais. Cette deuxième langue, récurrente dans 
le spectacle, et celle qui réunit les trois personnages dans leur passé plus ou moins proche de 
chercheurs.  

Ces mots qui se matérialisent dans l’espace interrogent les rapports entre abstraction de la pensée 
et matérialité des traces historiques. Les acteurs eux-mêmes les installent au plateau dans une 
atmosphère de fouille archéologique. Le graphiste et typographe Thibault Proux, qui mène un travail 
singulier à partir d’écritures manuscrites anciennes, a imaginé le dessin des lettres-objets. 
En écho à l’incendie du Musée National de Rio de Janeiro, évoqué à plusieurs reprises dans le 
spectacle, ces lettres réparties au plateau en mots sans cesse recomposés par les acteurs évoquent la 
fragilité de la conservation des connaissances et la nécessité du langage et de l’écriture pour mettre 
en forme et sauvegarder le réel. 
Cette scénographie de mots aidera à structurer l’espace mais aussi le déroulement du récit. Comme à 
la lecture d’un livre en trois dimensions, les signes graphiques participeront aux effets de montages et 
d’enchaînements des récits dans les deuxième et troisième parties. 

CHORÉGRAPHIE
Dans son travail, la chorégraphe, danseuse et chercheuse Amparo González Sola a recours à une 
méthode mettant en jeu la physicalité des danseurs, proposant un très fort engagement corporel et 
une attention soutenue au mouvement, plutôt qu’une écriture chorégraphique formelle et virtuose 
faite d’enchainements écrits et immuables. 

Elle développe en outre une pensée du mouvement qui se prête très bien à une collaboration sur une 
pièce théâtrale. L’enjeu de notre collaboration est de créer un lien étroit entre la danse et le texte, 
sans que l’une illustre l’autre ou crée des redites. C’est plutôt dans l’optique de créer des imaginaires 
variés et d’ouvrir des espaces de perception chez le spectateur que nous avons recours aux parties 
physiques. 



TRANSMISSIONS ARTISTIQUE

   PLATEAUX SCÉNO
	 	 	 ► SCÉNOGRAPHIE
   DE septembre 2020 à février 2021 
   AVEC LE SOUTIEN DE la DRAC Île-de-France – Ministère de la CulturE
   et de l’École Duperré

Projet mené par Charles Chauvet, Luca Besse et Isabel Aimé González Sola avec des étudiant·e·s 
du DN MADE mention Espace parcours Évènements, Scénographies de l’École Duperré

Si on imaginait d’autres possibles ?
Les élèves du parcours Scénographie de l’École Duperré s’emparent du texte Chorea Lasciva de Charles 
Chauvet pour imaginer leurs propres scénographies sur l’une des scènes des Plateaux Sauvages. 
Échange avec l’auteur, visite des lieux, rencontre avec l’équipe vont nourrir leurs recherches pour 
élaborer leur mise en espace idéale. Les maquettes seront présentées par les étudiant·e·s lors des 
représentations du spectacle. Ce projet sera complété par un atelier de danse mené par la chorégraphe 
Amparo González Sola.  

   OVERDANSE 2
	 	 	 ► DANSE
   Mai 2021 
   AVEC LE SOUTIEN DE la DRAC Île-de-France – Ministère de la CulturE
   et de la MPAA – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs

Projet mené par Charles Chauvet et Amparo González Sola avec un groupe de volontaires,  
en partenariat avec la MPAA – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs

Et si on inventait un rituel ?
Cet atelier propose de découvrir ou de prolonger l’expérience initiée l’année dernière avec le 
projet Overdanse. Orienté cette fois-ci autour de la question du rituel et à travers un protocole de 
transmission du mouvement entre les membres du groupe, Charles Chauvet et Amparo González 
Sola proposent aux participant·e·s d’expérimenter différents états d’intensité physique, d’attention 
et de perception. 

REGARD SUR... 
Deuxième épisode de la collection «Regard sur» initiée par Les Plateaux Sauvages. 
Une journée pour écrire, réaliser et monter une capsule vidéo. Une rencontre entre deux réalisateurs 
et nos artistes en résidence de création. Un objet particulier. Un regard singulier. 



EXTRAIT

SARAH
Par la fenêtre du petit appartement mis à disposition par l’université,   
il m’arrivait de regarder la ville la nuit et de me demander pourquoi  

on a construit tout ça : les tours, les édifices remplis d’appartements, les kilomètres  
de béton et d’asphalte coulés, les stations de tram absurdes et les parcs insensés.

Et, toujours postée à la fenêtre, je voyais la ligne d’horizon sur laquelle flottaient  
des nuages qui avaient l’air de feu. Ces nuées ardentes qui léchaient l’horizon me firent 

reconnaître qu’aucune création humaine ne pouvait égaler la plus paresseuse manifestation  
de la nature. Cette pensée invalidait en une fraction de seconde des années de recherches  

dans le tombeau des musées. Et dans ce coucher de soleil, je voyais le feu.  
Le feu passé et le feu à venir.

Il y a tous ces siècles et ces millénaires qui ont existé avant moi,  
et toutes ces années et ce magma temporel futur qui existent après moi.

Alors je me demande : comment accomplir de grandes choses ? 
 Et juste après : pourquoi les accomplir ?



CHARLES CHAUVET > ÉCRITURE, MISE EN SCÈNE ET SCÉNOGRAPHIE
Formé à l’École du Théâtre National de Strasbourg (Groupe 41, 2014) en 
scénographie-costumes, Charles est à l’initiative de projets personnels qu’il mène 
parallèlement à son travail de scénographe. Postulant un décloisonnement des 
disciplines qui contribuent à l’élaboration du spectacle, il propose une approche 
non hiérarchisée des matériaux qui constituent la représentation. Dans le travail 
de la compagnie Fleuve de Janvier, le son, la musique, la scénographie ou encore 
la danse sont des lignes de force qui structurent le spectacle au même titre que 
le texte. Ainsi, tous ces éléments contribuent à l’invention d’un théâtre où une 
appréhension multiple du monde est possible, avec une approche plastique et 
physique essentielle. 

En tant que scénographe, il a l’occasion de travailler avec Jean Jourdheuil, 
Catherine Marnas ou encore Éric Vigner. En 2013, il est stagiaire sur les spectacles 
en tournée de la metteure en scène Gisèle Vienne. Depuis sa sortie d’école, 
il crée les scénographies de Splendid’s de Jean Genet (Vincent Thépaut), Les 
inquiets et les brutes (Olivier Martinaud), Mickey le Rouge (Thomas Condemine 
/ Théâtre Dijon Bourgogne). Il collabore à la scénographie et aux costumes de 
Marcus Borja pour Intranquilité (2017 au TCI, Paris 14e) et travaille également 
pour Lorraine de Sagazan (Maison de poupée). Il travaille régulièrement pour Élise 
Chatauret (Ce qui demeure, St Félix, et des pièces à venir) et Thomas Pondevie 
(Supernova, 2019). Il signe en 2018 la scénographie des deux créations de Frédéric 
Fisbach, Convulsions et Bérénice Paysages et prépare la scénographie de ses 
prochaines créations. En 2019, il est collaborateur artistique de Clément Bondu 
pour sa pièce Dévotion, présentée au festival d’Avignon. Charles est titulaire d’un 
master « Pratiques de la scène » de l’Université Paris 8. 

Il dirige sa première pièce en collaboration avec le dramaturge et metteur en 
scène Thomas Pondevie. Leur spectacle Stunt Action Show (TNS) est créé en 
2014. Il s’articule autour de la question de la matérialité du corps et du langage, 
à travers une nouvelle de Jorge Luis Borges, Les Ruines circulaires. Décalant le 
lyrisme énigmatique de la nouvelle, le spectacle raconte en creux le parcours de 
deux cascadeurs hantés par un accident. 

Charles a créé en 2018 La Nuit animale qui a obtenu l’aide à la création de texte 
dramatique ARTCENA (catégorie dramaturgie plurielle). La compagnie a présenté 
ce premier spectacle au Théâtre Paris-Villette et au T2G dans le cadre du festival 
Impatience 2018. Fruit d’une patiente maturation, son deuxième spectacle a 
connu ses premiers développements lors d’un voyage au Brésil. Le nom de la 
compagnie Fleuve de Janvier est la traduction littérale de Rio de Janeiro, lieu 
inaugural d’un pan de l’imaginaire que Charles Chauvet développe dans 
ses créations.

ÉQUIPE ARTISTIQUE

AMPARO GONZÁLEZ SOLA > COLLABORATION À LA CHORÉGRAPHIE 
ET INTERPRÉTATION 
Amparo González Sola est une danseuse, chorégraphe, enseignante et chercheuse 
argentine. Elle travaille actuellement entre l’Argentine, la France et les Pays-Bas. 
En tant que chorégraphe, elle développe un travail pluridisciplinaire et collaboratif, 
en mettant en relation personnes de différents domaines, générations et contextes 
sociaux. Elle a participé à de nombreux festivals internationaux. Elle crée Charged 
(WIP 2019, FR/NL), La conspiración de las formas (Museo Sívori, AR 2018), Caravana 
(Spring Performing Art Festival NL / AR 2017), El Becerro de Oro (Bienal Arte Joven, 
AR 2015), Campo (Festival Prisma,PA, 2017) et Hay alguien Ahi (Ciclo Bicefalos AR 
2016). Elle a reçu des bourses de formation et création : Institute Français Argentine 
(FR), Prix Bienal Arte Joven (AR), Fundación Helvetia (CH), Festival Avignon 
(FR), Bienal Arte Joven (AR), Bienal de Danza de Çeara (BR), Université ULM (DE) 
Prodanza (AR), Fondo Nacional de las Artes (AR).



THIBAULT PROUX > TYPOGRAPHIE DANS L’ESPACE
Thibault Proux est diplômé de l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne 
en 2012, entre coupé d’un détour par la Gerrit Rietveld Academie à Amsterdam. 
Après un passage à l’Atelier Anette Lenz, il s’installe en tant que graphiste 
indépendant à Paris, travaillant principalement dans le milieu musical d’abord 
avec les structures de booking Super Drakkar, puis Ellesmere/Purgatorio, 
avant de collaborer avec In Paradisum, Sonic Protest ou plus récemment Laura 
Lies In ou Warp. Sa pratique s’attache à un processus de collages et citations 
directement liés à son intérêt pour les (contre) cultures dont il est issu tel que 
skateboard ou les musiques « extrêmes ». Elle réinvestit des formes héritées 
de ces codes visuels et linguistiques pour une approche connexe, faites de 
rapprochements inattendus. Il continue en parallèle un travail de recherches 
graphiques, notamment avec Bruno Kervern, autour de l’esthétique de 
publications de genre et littérature Pulp, cherchant à proposer une lecture 
contemporaine de cet imaginaire.

 
Caroline Menon Bertheux s’est formée à l’École du TNS où elle a travaillé avec 
le Tg STAN, Éric Vigner, Julie Brochen, Marc Proulx, Cécile Garcia-Fogel, Gildas 
Milin, etc. 
Elle a travaillé depuis sa sortie avec Sacha Todorov dans le cadre du SACRe, 
Maxime Kurvers (Dictionnaire de la musique et Naissance de la Tragédie, 
Festival d’Automne), Frédérique Mingant (adaptation de 1984 de Georges 
Orwell), David Lescot (J’ai trop peur) et Thomas Pondevie (Supernova, 2019).

CAROLINE MENON-BERTHEUX  > ACTRICE 

 
Isabel Aimé González Sola, née en Argentine, s’installe en France en 2007 pour 
suivre un DEUST (formation théâtre) à Besançon sous la direction de Guillaume 
Dujardin. Elle se forme autre autres auprès de Martine Schambacher et Benoit 
Lambert. En 2010, elle suit les cours de Marc Ernotte au Conservatoire du 8e 
arrondissement de Paris. En 2011, elle intègre l’École du TNS où elle participe 
à la formation physique de Marc Proulx et se forme au chant avec Francoise 
Rondeleux. Au TNS, elle a travaillé notamment sous les directions de Gildas 
Milin, d’Éric Vigner, du Tg STAN, Robert Schuster et de Cécile Garcia-Fogel. En 
2014, elle joue Nina dans La Mouette, mis en scène par Christian Benedetti et 
tourne la même année le film Le Petit Chaos d’Ana réalisé par Vincent Thépaut. 
Avec Florian Hein, elle participe, en 2014, a une écriture de plateau liée à la 
danse et la performance. En 2015, elle joue Antoine et Cléopâtre au Théâtre 13 
sous la direction de Vincent Thépaut puis en 2016 dans Jachère de Jean-Yves 
Ruf au Théâtre Gérard Philippe, et dans Une vitalité désespéré mis en scène par 
Christophe Perton. En 2017, elle joue dans La Famille Royale de Thierry Jolivet
au Théâtre des Célestins à Lyon. En 2018, elle participe à la série Engrenages 
(Canal+) pour un rôle récurent. En 2019, elle tourne dans Fête de famille de 
Cédric Kahn et joue dans la nouvelle création de Jean-Yves Ruf et Lilo Baur. 
En 2020, elle tient l’un des rôles principaux de la série La Révolution créée par
Aurélian Molas (Netflix).

ISABEL AIMÉ GONZÁLEZ SOLA  > ACTRICE



 
Luca est acteur bilingue français-anglais et il parle couramment l’italien. 
Il a récemment joué pour le cinéma dans Remember me, long-métrage de 
Martín Rosete où il interprète le rôle d’un acteur londonien et dans Sentinelles, 
court-métrage sur des soldats de l’opération Vigipirate réalisé par Vincent 
Thépaut. En 2019 il tourne dans Terrible jungle de Hugo Benamozig et David 
Caviglioli. Au théâtre, depuis sa sortie de l’École du TNS en 2014, il a joué 
notamment pour Daniel San Pedro, Romeo Castellucci, Anne-Laure Liégeois et 
Charles Chauvet. Il pratique régulièrement l’aïkido et la danse contemporaine 
depuis dix ans. Membre du collectif de danse 1908.43 depuis 2017, il codirige 
des ateliers de formation en danse contemporaine.

LUCAS BESSE  > ACTEUR 

 
Après avoir suivi une formation en régie lumière à Nantes, elle intègre en 2011 
l’École du TNS en section régie. En 2013, elle suit la création lumière de Par 
les villages, auprès de Stéphanie Daniel, mis en scène par Stanislas Nordey au 
Palais des Papes d’Avignon. Au TNS, elle réalise la création lumière du spectacle 
Le frigo et la difficulté de s’exprimer de Copi, mis en scène par Sacha Todorov, et 
du Stunt Action Show, mis en scène par Charles Chauvet et Thomas Pondevie. 
Depuis 2015, elle occupe le poste de régie générale du spectacle Days of nothing 
de Mathieu Roy. En 2016, elle monte la compagnie KLAB aux côtés 
d’Anne-Sophie Grac. En parallèle, elle crée la lumière de divers créations 
théâtrales : Cheerleader et Mesure pour mesure de Karim Belkacem et Maud 
Blandel, Touch down de Maud Blandel, Regarde les lumières mon amour de 
Marie-Laure Crochant, La loi de la gravité mis en scène par Anthony Thibaut 
et La Nuit animale de Charles Chauvet. Récemment, elle crée l’éclairage des 
spectacles de danse contemporaine du Collectif ES : Jean-Yves, Patrick et Corine 
en 2017 et 1ère Mondiale en 2019.

LÉA MARIS > CRÉATION LUMIÈRE

 
Il intègre l’ENSATT en octobre 2011, où il suit un cursus de réalisation sonore. 
Il y développe des compétences à la fois techniques et artistiques aux côtés 
d’intervenants tels que Daniel Deshays, François Weber, Michel Maurer ou 
encore Larry Sider. En 2014, il cosigne la conception son de War & breakfast, 
(Jean-Pierre Vincent, ateliers-spectacle de fin de cursus à l’ENSATT.) 
Dès sa sortie d’école, Antoine travaille au côté d’Adrien Dupuis-Hepner sur 
Je pars deux fois (Nicolas Doutay) et avec Margaux Eskenazi pour la création 
de Richard III, d’après William Shakespeare. En 2015, il signe la conception son 
de Cheerleader mis en scène par Karim Belkacem et Maud Blandel. En 2016, 
il cofonde avec Enzo Bodo le studio Oppidum Records, outil qui lui permet 
d’expérimenter la prise de son et la création sonore. En mai 2016, il réalise la 
bande-son du Chemin des passes dangereuses (Yann Lesvenan), puis en 2017 
celle de La Nuit animale (Charles Chauvet). Il signe également la conception son 
et vidéo de Innocence (Sarah Calcine), lors du Festival de Villeréal. En 2018, il 
travaille pour Olivier Letellier dans La Mécanique du hasard.

ANTOINE PROST > CRÉATION SONORE 
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Service communication 
des Plateaux Sauvages
 Yann Tran Lévêque : 01 83 75 55 76
communication@lesplateauxsauvages.fr
Emma Temporal : 01 83 75 55 82
rp.com@lesplateauxsauvages.fr 

À VENIR...

Relations presse structure
> Elektronlibre 

Olivier Saksik : 06 73 80 99 23
olivier@elektronlibre.net

Manon Rouquet : 06 75 94 75 96
communication@elektronlibre.net

Service communication  
des Plateaux Sauvages
Yann Tran Lévêque : 01 83 75 55 76
communication@lesplateauxsauvages.fr
Alexandre Bouchez : 01 83 75 55 82
rp.com@lesplateauxsauvages.fr


